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Chiffres clés du secteur
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Les chiffres du secteur (y compris les industries agroalimentaires)
2011 2010 2011 2010

Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre) 7 824        7 668        324 601        317 515        
% du parc 6,0        6,1        5,6        5,7        
Effectifs salariés 110 888        113 289        3 257 949        3 278 697        
% des salariés 19,8        19,9        14,7        14,8        
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%) -18,2        -11,8        
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010 7 020        220 588        
% de la valeur ajoutée 17,9        12,9        
Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : 

Picardie France métropolitaine

Champ : Établissements actifs
Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, comptes régionaux

Activités sur représentées en Picardie : 
Ouvriers qualifiés
Industrie chimique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
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C'est le secteur de l’industrie qui contribue le plus à la spécificité
de l’appareil productif picard : en 2010, les 7 700 établissements
régionaux emploient 20 % des salariés contre 15 % en France.

En terme d’emploi, la Picardie est la 4e région industrielle à égalité
avec la Haute-Normandie, derrière la Franche-Comté, l’Alsace et
la Champagne-Ardenne.

En terme de valeur ajoutée, la région se place en 5e position
pour la contribution de son industrie au PIB régional, derrière ces
quatre régions. La Haute-Normandie a des activités industrielles à
forte valeur ajoutée (raffinage notamment) alors que ces activités
sont sous-représentées en Picardie.

Depuis 1999, la part de l'industrie dans le Produit Intérieur Brut
a diminué de 7 points en Picardie comme en France.

La métallurgie, la chimie et le caoutchouc-plastique,
les 3 spécialités picardes

La Picardie est spécialisée dans les domaines de la métallurgie,
de l’industrie chimique et surtout de l’industrie du caoutchouc et du
plastique. Ces trois secteurs occupent 42% des salariés de l’industrie
picarde en 2010. Les difficultés du secteur des pneumatiques dans
la région (Continental et Goodyear) vont toutefois ramener le secteur
du caoutchouc-plastique à des proportions moyennes.

Le travail des métaux est une activité d’implantation ancienne
sur l’ensemble du territoire, en particulier dans le Vimeu qui s’est
spécialisé dans la robinetterie et la serrurerie. Les autres activités se

La Picardie, une région
qui reste traditionnellement industrielle

I - La place du secteur dans l'économie picarde
sont développées plus récemment. La plasturgie est bien implantée
dans le Sud-Oise, La chimie est plus particulièrement présente dans
le Compiégnois où sont implantés de grands noms de l’industrie du
parfum et des produits pour la toilette (Yves Saint-Laurent, L'Oréal).

La fabrication de machines-outils est devenue le quatrième secteur
industriel de la région, en raison du recul assez important des «gros»
secteurs de l’industrie picarde, secteurs davantage touchés par la
crise.

À l’inverse, l’industrie agroalimentaire occupe une part de salariés
moins importante en Picardie qu’en France, malgré l’importance de
l’agriculture dans la région.

Des secteurs de haute technologie et à forte valeur ajoutée comme
la pharmacie, la micro-électronique ou encore la mécanique de
précision ne sont pas absents mais moins présents dans la région.

La Picardie se singularise notamment par la sous-représentation
des emplois salariés dans le secteur de la fabrication de matériels
de transport, malgré la présence des secteurs aéronautiques (Aérolia
ou encore Alsthom à Saint-Ouen) et ferroviaires (Bombardier à Crépy-
en-Valois). Cette sous-représentation s’explique par l’absence de
grands constructeurs automobiles en Picardie depuis la fermeture
des établissements Chausson il y a déjà quelques décennies.
Néanmoins, le réseau relativement développé de sous-traitants
automobiles (Faurecia à Méru, Valeo à Amiens ou encore Rieter
à Ons-en-Bray…) atteste du fort ancrage de la filière automobile
dans la région, filière au cœur de la crise depuis 2008 et dont les
difficultés avaient commencé dès le début des années 2000. 

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

INDUSTRIE

Les ETI au premier plan de l’industrie régionale
Alors qu’en France, les entreprises de taille intermédiaires (ETI)

d’une part et les grandes entreprises d’autre part emploient
respectivement un tiers des salariés de l'industrie, en Picardie la
spécialisation industrielle repose d’abord sur les ETI, qui emploient
43 % des salariés de l’industrie, devant les PME (27 %). Les grandes
entreprises arrivent seulement en troisième position avec 23 % des
emplois industriels, 11 points de moins qu’en France.

La seule grande entreprise, qui a son siège en Picardie, est Tereos
qui emploie en Picardie un quart de ses effectifs qui travaillent en
France.

La situation géographique de la région attractive
pour les groupes étrangers

La suprématie des ETI sur les grandes entreprises dans l’industrie
régionale s’explique par la présence des ETI sous contrôle de grands
groupes étrangers qui emploient moins de 5 000 salariés en France1.
Ces entreprises s’implantent notamment dans les départements au
pourtour de l’Île-de-France où se situe généralement leur siège
français : l’Oise et la Somme comptent parmi les départements qui
bénéficient le plus de cet apport.  Ils arrivent respectivement 6e et 8e

des départements devant l’Aisne 13e.

1Seuls les emplois en France des groupes internationaux sont pris en compte pour
déterminer la catégorie d’une entreprise.
2Cf définition

La situation géographique de la Picardie, proche de grands pôles
économiques et démographiques ainsi que de grandes capitales
européennes comme Paris, Londres ou Bruxelles, attire des capitaux
et des investissements non seulement français mais aussi étrangers.
Au premier plan se trouvent les pays européens les plus proches
voisins de la Picardie : l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg,
la Suisse, qui emploient 14 % des salariés de l’industrie, devant les
États-Unis.

Le compromis entre proximité du siège et disponibilité de
l’immobilier (coûts, espace) constitue pour la région un atout pour
l’emploi et l’exportation mais en contrepartie les centres de décisions
et les fonctions métropolitaines2 sont souvent hors de la région.

Par rapport aux ETI, les PME ont fréquemment leur siège dans la
région. Le Vimeu est caractéristique de cette structure industrielle
en entreprises de taille moyenne.

Des emplois moins qualifiés qu’en France
Les emplois industriels picards se caractérisent par un niveau

d’encadrement et de professions intermédiaires inférieur à celui de
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1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009

Niveau Vbis et VI 30,7      26,1      8,2      6,2      19,7      13,8      35,7      27,0      52,8      40,7      41,2      29,3      
Niveau V (BEP-CAP) 44,5      40,4      13,4      10,2      33,3      27,2      35,6      30,3      39,1      42,5      36,1      34,5      

Niveau IV (Bac) 12,1      15,9      14,0      10,2      20,1      22,4      17,5      22,0      6,4      12,9      10,6      15,8      

Niveau III (1er cycle universitaire) 5,8      9,3      17,3      22,0      22,7      29,1      9,4      16,0      1,3      3,1      7,4      12,2      
Niveau I et II (2e ou 3e cycle universitaire) 6,8      8,4      47,1      49,5      4,2      7,5      1,7      4,7      0,3      0,8      4,6      8,2      
Total 100      100      100      100      100      100      100      100      100      100      100      100      

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Chefs d'entreprises

Source : Insee, recensements de la population

Répartition par catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme des salariés de l'industrie en Picardie

Ouvriers EnsembleEmployés
Professions 

intermédiaires

INDUSTRIE

l’industrie française et par une surreprésentation des postes d’ouvriers
qualifiés et non qualifiés qui représentent 63 % des emplois contre
53 % dans l’industrie française. Cela s’explique par la moindre
présence en Picardie des activités de pointe, de recherche et
développement et par la surreprésentation des établissements de
production.

Le niveau de diplôme des salariés de l’industrie régionale s’est
élevé entre 1999 et 2009 pour toutes les catégories professionnelles,
y compris pour les chefs d’entreprises, dont 40 % sont titulaires
d’un diplôme professionnel de niveau V (CAP, BEP) en 2009, contre
45 % en 1999.

Comme en France, l’industrie picarde est faiblement féminisée :
27 % des emplois contre 48 % pour l’ensemble des activités. Les
femmes occupent principalement des postes d’employées et, dans
une moindre mesure, d’ouvrières qualifiées.

La moitié des salariés de l’industrie gagne plus de 11,30 € de
l’heure, soit un peu plus que dans les autres secteurs d’activités en
Picardie mais moins que dans l’ensemble de l’industrie française.

Des marges d’exploitation relativement faibles
La productivité relativement moyenne de l’industrie picarde,

s’explique par la prépondérance des PME voire d’ETI indépendantes.
En effet, pour performantes qu’elles soient, ces entreprises ont des
activités généralement à plus faible valeur ajoutée que les entreprises
appartenant à de grands groupes.

La région s’est en outre spécialisée dans des secteurs de l’industrie
qui dégagent une valeur ajoutée et une marge d’exploitation
relativement faibles par rapport aux coûts de production et aux
immobilisations. C’est notamment le cas des zones de Péronne, de
Saint-Quentin et de Tergnier, davantage orientées vers des activités

de transformation de matières premières ( métallurgie, mécanique...)
qui immobilisent des capitaux financiers relativement importants.

Malgré ce handicap, le niveau d’endettement global des
entreprises présentes dans la région est d’un niveau conforme à
leur secteur d’activité. Cependant, la structure de l’endettement
comporte une part supérieure de dettes à court terme : peut-être le
signe que ces entreprises sont davantage confrontées aux difficultés
conjoncturelles au détriment de l’investissement.

Dans l’industrie, 76% des salariés travaillent
pour une entreprise exportatrice

Les trois quarts des salariés de l’industrie régionale travaillent
pour une entreprise impliquée sur les marchés internationaux, c’est-
à-dire réalisant au moins 10 % de son chiffre d’affaires à
l’exportation.

Comme dans les autres régions françaises, l’industrie est le
premier secteur exportateur : elle représente plus de la moitié des
emplois des établissements picards dont l’entreprise est exportatrice :
58 % pour ceux appartenant à un groupe et 50 % pour les PME
indépendantes.

La métallurgie et la chimie arrivent en tête des activités
exportatrices, tant pour les entreprises liées à un groupe que pour
les PME indépendantes. L’émulation concurrentielle ou encore
l’expérience acquise grâce à la sous-traitance pour de grands groupes
favorisent le développement à l’international des PME, ce qui
nécessite des investissements lourds. Ainsi, le Vimeu constitue un
pôle régional d’exportation pour les industries des métaux et de la
mécanique. Pour l’industrie chimique, c’est la proximité
d’établissements de grands groupes qui semble être le facteur
entraînant les PME à l’exportation. 
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IV - L’impact de la crise

III - Les spécificités des zones d’emploi
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Des zones d'emploi très fortement industrialisées
en Picardie

Les zones d'emploi d'Amiens et du Sud-Picardie sont les deux
principales zones pourvoyeuses d'emplois industriels de la région,
suivies par les zones de Beauvais et Compiègne. Le poids de
l'industrie y est cependant plus faible que dans le Vimeu, où le
secteur représente 4 emplois sur 10. Cette zone d'emploi est
spécialisée dans la serrurerie-robinetterie et la verrerie. L'industrie
occupe une place assez importante dans les zones de Compiègne,
de la Thiérache, de Tergnier et de Beauvais, zones dont l'industrie
est plutôt diversifiée, tandis que le secteur est moins présent dans
les zones d'Amiens, de Soissons, d'Abbeville et de Laon, qui ont
une économie plus tertiaire.

Des niveaux de postes et de salaires assez contrastés
Les salaires médians perçus par les salariés de l'industrie

s'étendent de 9,70 € de l'heure dans le Vimeu, à 12,40 € dans le
Compiégnois. En effet, la zone du Vimeu emploie deux fois plus
d'ouvriers non qualifiés qu'en moyenne mais 18 % de personnel

encadrant et de professions intermédiaires, professions les mieux
rétribuées, soit 10 % de moins que dans l'ensemble de l'industrie
picarde.

Les rémunérations sont plus élevées dans les zones de Beauvais,
du Sud-Picardie et surtout dans la zone de Compiègne où l'industrie
du parfum, activité de luxe à forte valeur ajoutée, est bien implantée.
Les industries de ces trois zones d'emploi, plus diversifiées, recourent
davantage à l'emploi de cadres et de professions intermédiaires.

Une dynamique positive dans le sud de la région
Les créations d'autoentreprises, plus importantes dans l'Aisne

que dans les deux autres départements de la région, expliquent que
les zones d'emploi de Château-Thierry, Laon, et Tergnier ont les
taux de créations d'entreprises industrielles les plus élevés. Mais
ces créations génèrent peu d'emplois salariés. Les quelques 540
emplois créés en 2011 bénéficient aux trois zones de l'Oise, le Sud-
de-l'Oise, le Compiégnois et le Beauvaisis et à la zone d'Amiens.

Cette même année, les défaillances d'entreprises touchent deux
fois plus d'emplois que les créations : un peu moins de 500 emplois
dans l'Oise et la Somme et un peu moins de 200 dans l'Aisne.

Une industrie qui a souffert de la crise économique...

L'industrie picarde qui employait encore près du tiers des salariés
de la région en 1990, a perdu 40 000 emplois entre 1990 et 2005
et 20 000 emplois supplémentaires entre 2005 et 2010 : la Picardie
passe ainsi de la 2e à la 4e place des régions industrielles françaises,
cédant le pas à l'Alsace, à la Champagne-Ardenne puis à la Haute-
Normandie.

La Picardie a davantage souffert que les autres régions,
du fait de sa spécialisation dans des domaines plus sévèrement
frappés par les mutations de l'appareil productif et par la
récente crise économique : entre 2005 et 2010, la métallurgie
perd près de 30 % de ses emplois, avec une accélération à partir de
2008.

La chimie ainsi que la fabrication du caoutchouc et du plastique
ont quant à elles perdu 10 % de leurs effectifs au cours de la même
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période, tandis que ces secteurs avaient créé des emplois
jusqu'en 2007.

L'actualité récente a mis en évidence de nouvelles difficultés et
montre que la baisse d'activité reste problématique pour la filière
automobile picarde.

En 2012, un contrat sur deux dans l'intérim est destiné à
l'industrie soit un peu plus de 250 000 contrats. L'évolution de
l'emploi intérimaire suit de près l'évolution de l'économie. Ainsi,
entre 2007 et 2009, le nombre de contrats dans l'industrie picarde
a chuté de près de 43 %, soit 8 points de plus que pour l'ensemble
des secteurs. Cette situation s'est ensuite améliorée mais le nombre
de contrats est à nouveau en baisse en 2012.

également de développer ses activités avec la création d'un nouveau
site prévue en 2013. En lien avec le Pôle "ITrans", le sous-traitant
ferroviaire "Faiveley Transport" décroche des contrats, notamment
pour le train à grande vitesse allemand et renforce sa position de
leader mondial. Chez le fabriquant espagnol, "MBK" à Rouvroy, des
activités de production ont été relocalisées.

Dans le domaine de la chimie, les investissements et les créations
d'emplois en 2011-2012 couvrent une large gamme d'activité : la
pharmacie avec "Bicodex", site de Beauvais, les produits d'hygiène
et d'entretien avec "Procter et Gamble" à Amiens et Unilever sur
son site de Le Meux ou encore les colles "Bostik" à Ribecourt.

Si, globalement, le secteur de la métallurgie-mécanique a perdu
de nombreux emplois, ce n'est pas le cas de toutes les activités au
contraire : l'extension de "Le Creuset" à Fresnoy-le-Grand ou les
investissements de "Douce Hydro" vont générer entre 200 et 300
emplois et les carnets de commandes sont bien remplis chez le
fabricant de machines agricoles "AGCO" à Beauvais.

Des activités innovantes remontent l'industrie du textile-
habillement dans l'économie régionale. À Moliens (Oise), "Kindy"
relance les chaussettes techniques et paramédicales, produits à haute
valeur ajoutée. L'industrie du luxe est également concernée avec
l'agrandissement de l'entreprise "Camille Fournet" qui fabrique de
la maroquinerie de haut de gamme à Tergnier.

L'innovation et les produits à haute valeur ajoutée
pour contrecarrer la désindustrialisation

L'impact de la crise a été plus important en Picardie que dans la
plupart des autres régions françaises et se prolonge aujourd'hui avec
une valeur ajoutée dégagée par l'industrie à peine au niveau de
2007 (en € courants) alors que les autres régions se sont relevées
plus rapidement. Les deux facteurs à l'origine de cette situation sont
le poids de la filière automobile, confrontée à une baisse de son
marché, et la complexité pour les entreprises dégageant de faibles
marges à maintenir une productivité concurrentielle.

Les exemples précédents mettent en avant trois axes pour
rebondir : l'exportation, l'innovation et les produits à haute valeur
ajoutée. La Picardie dispose d'expériences et d'atouts à faire valoir
dans chacun de ces trois domaines. L'exportation est au cœur de
l'activité industrielle avec une forte présence de groupes
internationaux et des entreprises qui sont des leaders mondiaux sur
leurs marché ("Le Creuset", "Montupet"...). Le pôle "Industrie-Agro
Ressources" joue un rôle moteur pour l'innovation. Au sein du secteur
privé, plusieurs centres de recherche sont localisés sur le territoire
régional. Et le secteur du luxe est représenté dans la région
notamment par la parfumerie et la robinetterie. 

... mais qui garde des perspectives favorables
Malgré la conjoncture difficile, des perspectives favorables se

dégagent même dans des secteurs touchés par la crise.

Ainsi, la fabrication de matériel de transport, hors automobile,
est particulièrement dynamique avec, par exemple, l'arrivée du sous-
traitant "Figeac Aero Picardie" à Méaulte, où est implanté Aérolia,
filiale d'EADS qui fabrique les pointes avant de la gamme Airbus.
L'entreprise Segula (construction aéronautique et spatiale) prévoit

Nombre 
de contrats Part (%)

Durée moyenne 
(semaines)

Industrie 251 206        49,6        1,8        
Ensemble des secteurs 506 432        100,0        1,7        
* Région de l'entreprise utilisatrice

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles 
des agences d'interim - DIRECCTE/ESE

L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012
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La part du secteur dans l’emploi et la valeur ajoutée

Le nombre d’établissements et le nombre de salariés
Place du secteur dans l’économie

Picardie France Métropolitaine
Nombre d'établissements Effectifs Nombre d'établissements Effectifs 
Total dont employeurs salariés Total dont employeurs salariés

Industrie 7 668           4 581           113 289           317 515           161 013           3 278 697           
Part (%) 6,1           8,3           19,9           5,7           7,4           14,8           

Ensemble des secteurs 125 237           55 199           569 267           5 615 466           2 187 888           22 180 862           

Établissements et effectifs salariés

Champ : Établissements actifs 
Source : Insee, CLAP 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Industrie 4 869              4 701              4 713              4 909              4 670              4 581              

Part (%) 9,7              9,0              8,4              9,0              8,5              8,3              

Ensemble des secteurs 50 218              52 005              55 938              54 445              55 071              55 199              

Établissements employeurs en Picardie

Champ : Établissements actifs
Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés
Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés

Industrie 2 248              27 315              3 050              48 848              2 370              37 126              
Part (%) 6,2              18,6              6,1              20,7              6,1              19,9              

Ensemble des secteurs 35 975              146 882              50 143              235 521              39 119              186 864              

Champ : Établissements actifs 
Source : Insee, CLAP 2010

Établissements et effectifs salariés par département
Aisne Oise Somme
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Les caractéristiques financières

Les entreprises exportatrices (entreprises ayant au moins un établissement en Picardie)

La valeur ajoutée
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valeur ajoutée de l'industrie picarde 7 713  7 678  7 791  7 829  7 684  7 537  7 514  7 233  7 489  7 396  7 072  7 020  
Part de la VA de l'industrie picarde sur la VA de France (%) 3,5  3,4  3,4  3,4  3,4  3,3  3,3  3,1  3,1  3,2  3,2  3,2  
Valeur ajoutée de l'industrie en France métropolitaine 217 962  227 476  229 202  228 865  226 785  228 119  230 681  231 049  239 684  234 072  219 321  220 588  

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

 Valeur ajoutée en millions d'euros

Valeurs ajoutées  en millions d'euros 2008 2009 2010
Industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution 485     662     669     

part (%) 6,6     9,4     9,5     
Fabrication de denrées alimentaires,
de boissons et de produits à base de tabac 1 236     1 257     1 052     

part (%) 16,7     17,8     15,0     

Cokéfaction et raffinage 6     3     6     
part (%) 0,1     0,0     0,1     

Fabrication  d'équipements électriques, 
informatiques ; fabrication de machines 805     667     674     

part (%) 10,9     9,4     9,6     

Fabrication de matériels de transport 321     281     322     
part (%) 4,3     4,0     4,6     

Fabrication d'autres produits industriels 4 543     4 201     4 297     
part (%) 61,4     56,8     58,1     

Valeur ajoutée de l'industrie en Picardie 7 396     7 072     7 020     
Source : Insee, comptes régionaux
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Établissements Salariés Établissements Salariés
Industrie agroalimentaire 130                 10 800                 Industrie agroalimentaire 60                 900                 
Industrie des biens de consommation 170                 9 800                 Industrie des biens de consommation 220                 1 400                 
Industrie des biens d'équipement 230                 14 800                 Industrie des biens d'équipement 270                 3 800                 
Industrie du travail des métaux 220                 10 900                 Industrie du travail des métaux 260                 3 300                 
Industrie chimique et composants électriques 230                 18 900                 Industrie chimique et composants électriques 120                 2 500                 
Industrie des biens intermédiaires 380                 8 900                 Industrie des biens intermédiaires 150                 3 000                 
Ensemble industrie 1 360                 74 100                 Ensemble industrie 1 080                 14 900                 

Répartition par secteur d'activité des établissements et salariés des entreprises exportatrices
Entreprises appartenant à un groupe Entreprises indépendantes 

Source : Insee, CLAP , Ficus, Fare, 2009 Source : Insee, CLAP , Ficus, Fare, 2009

Entreprises exportatrices Entreprises exportatrices

Indicateur financier considéré et caractéristique
de l'indicateur (fort ou faible) 

Sur ou sous-représentation
des établissements industriels picards

Productivité du travail faible *
Productivité du travail forte -
Marge d'exploitation faible ++ - Sous-représentation 

Marge d'exploitation forte *
Investissements faibles *
Investissements importants * + Surreprésentation 

Indépendance financière faible *
Indépendance financière forte  *
Endettement faible + * Représentation moyenne

Endettement fort +
Endettement à court terme faible - Cf définitions

Endettement à court terme fort *
Poids du besoin en fond de roulement faible -
Poids du besoin en fond de roulement important *

Position des établissements picards du secteur
au regard de divers indicateurs financiers 

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE 2009)

Part des établissements dans la région
< 1,5 % par rapport à la part des ces 

établissements en France 

Part des établissements  dans la région
> 1,5 % par rapport à la part des ces 

établissements en France 

Part des établissements dans la région
= à la part des ces établissements en 

France 

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans
les entreprises ayant des faibles marges d'exploitation.
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Les sous-secteurs
Spécificités régionales

Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie
Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés Part des effectifs

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 898                 18 277                 16,1                    
Fabrication de denrées alimentaires 1 622                 18 121                 16,0                    
Fabrication de produits en caoutchouc 518                 17 781                 15,7                    
Industrie chimique 165                 11 238                 9,9                    
Fabrication de machines et équipements 281                 8 168                 7,2                    
Fabrication de matériels de transport 82                 7 177                 6,3                    
Autres industries manufacturières 1 386                 7 002                 6,2                    
Production et distribution d'eau ; assainissement 812                 5 658                 5,0                    
Travail du bois, industries du papier 619                 5 436                 4,8                    
Fabrication d'équipements électriques 117                 4 872                 4,3                    
Fabrication de textiles, industries de l'habillement 362                 3 828                 3,4                    
Industrie pharmaceutique 25                 1 976                 1,7                    
Production et distribution d'électricité 602                 1 787                 1,6                    
Fabrication de produits informatiques 69                 1 164                 1,0                    
Industries extractives 100                 644                 0,6                    
Cokéfaction et raffinage 10                 160                 0,1                    
Industrie 7 668                 113 289                 100,0                    

Source : Insee, CLAP 2010
Champ : Établissements actifs
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ATLAS
DU SYSTÈME PRODUCTIF

Les effectifs salariés

L'évolution de l'emploi
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Les groupes et les entreprises indépendantes

Les établissements et les entreprises

Établissements dépendant d'un groupe Établissements d'entreprise indépendante

Groupe étrangers Groupes français Siège en Picardie Siège hors de la région
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Industries agroalimentaires 1 622               18 121     33               25,1      105               44,4      1 460               26,7      24               3,8      
Métallurgie 898               18 277     59               33,5      179               40,4      647               25,9      13               0,1      
Fabrication de produits,
machines et équipements
(y compris matériels de transport)

549               21 381     65               43,3      124               40,4      344               15,5      16               0,7      

Chimie, Caoutchouc,
Plastique, Pharmacie

708               30 995     139               47,5      187               43,0      355               7,9      27               1,6      

Autres industries 3 891               24 515     137               22,4      736               46,6      2 850               29,6      168               1,4      
Ensemble 7 668               113 289     433               35,4      1 331               43,1      5 656               19,9      248               1,5      

Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Nombre 
d'établissements

Effectifs
salariés

Les catégories d’entreprises
Entreprises du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie
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Picardie
France métropolitaine

Siège hors de la région
248 établissements (3%)

1 731 salariés (2%)

Établissements dont l'entreprise appartient à un groupe
1 764 établissements (23%) (20%)

88 970 salariés (79%) (77% )

Établissements d'entreprise indépendante
5 904 établissements (77%)

24 319 salariés (21%)

Ensemble du secteur
 7 668 établissements

113 289 salariés

Groupes étrangers
433 établissements (6%) (3%)

40 141 salariés (35%) (32%)

Groupes français
1 331 établissements (17%) (16%)

48 829 salariés (43%) (52%)

Siège en Picardie
5 656 établissements (74%)

22 588 salariés (20%)
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

Nombre 
d'entreprises

Effectifs salariés Part (%)
Ensemble

des secteurs 
Micro-entreprises 4 330               7 686               7,3               18,4               
Petites et moyennes entreprises 1 008               27 872               26,6               28,5               

dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises) 415               283               0,3               7,3               
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises) 302               7 946               7,6               8,9               

dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises) 291               15 069               14,4               12,4               
Entreprises de taille intermédiaire 290               44 764               42,7               25,7               
Grandes entreprises 49               24 609               23,5               27,4               
Total 5 677               104 931               100,0               100,0               

Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

Champ : entreprises marchandes hors agriculture
Source : Insee, Esane, Lifi, Clap 2010
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La qualification des salariés

La féminisation de l'emploi

Les salaires

Les emplois

En Picardie
En France 

métropolitaine
Industrie 11,3                     11,6                     

Ensemble des secteurs 9,9                     10,3                     
Source : Insee, DADS 2010

Salaire horaire net médian des salariés picards en euros

Picardie France métropolitaine
Hommes Femmes Hommes Femmes

Cadres 22,3                19,5                23,6                23,6                
Professions intermédiaires 14,5                13,3                14,6                14,6                
Employés 11,0                9,4                10,8                10,8                
Ouvriers non qualifiés 9,6                8,8                9,4                9,4                
Ouvriers qualifiés 11,1                9,9                10,7                10,7                

Salaire horaire net médian par catégorie socioprofessionnelle et sexe 

Source : Insee, DADS 2010

Catégorie socioprofessionnelle
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Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

Les défaillances d'entreprises

Démographie d’entreprises

Nombre de 
créations

Taux de 
création

Nombre de 
créations

Taux de 
création

Industrie 541 10,2 25 410 11,0
Ensemble des secteurs 11 024 16,0 529 975 15,7
Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Créations d'entreprises en 2011

France métropolitainePicardie Nombre de 
créations 

Part dans les 
créations

Effectifs 
concernés

Part des 
effectifs 

concernés 
Aisne 161 5,6 24 6,1
Oise 238 4,5 81 9,8
Somme 142 5,1 139 19,7
Picardie 541 4,9 244 12,7

Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Dont auto-
entrepreneurs

Industrie 398         282         143         541         
part (%) 73,6         52,1         26,4         100,0         

Ensemble des secteurs 8 141         5 841         2 883         11 024         
part (%) 73,8         53,0         26,2         100,0         

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Entreprises Individuelles
Sociétés Total 

De 1 à 9 salariés Plus de 10 salariés
Picardie 32               7               

part dans les créations (%) 5,9               1,3               
France métropolitaine 1 636               226               

part dans les créations (%) 6,4               0,9               

Nombre d'entreprises créées  (avec au moins un salarié)

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, REE (Sirene)

Picardie France métropolitaine

Nombre de 
défaillances

Taux de 
défaillance

Nombre de 
défaillances

Taux de 
défaillance

Industrie 108             2,0 3 513         1,5

Ensemble des secteurs 1 241             1,8 47 682         1,4

Défaillances d'entreprises en 2011

Source : Insee, Bodacc

Nombre de 
défaillances

Part dans les 
défaillances

Effectifs 
concernés

Part des 
effectifs 

concernés
Aisne 29             8,3 160             15,2
Oise 43             8,2 474             14,4
Somme 36             9,9 477             28,8
Picardie 108             8,7 1 111             18,5

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

Source : Insee, Bodacc
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Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1er janvier 2009
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Les établissements et les effectifs salariés
Focus sur les zones d’emploi
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Zone d'emploi
dont employeurs

Amiens 1 397              833          21 746       
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 1 347              802          17 972       
Beauvais 1 016              594          16 868       
Compiègne 811              510          15 224       
Saint-Quentin 562              354          7 713       
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 408              265          6 770       
Péronne 280              169          5 758       
Thiérache 244              157          4 472       
Soissons 398              246          4 340       
Laon 380              197          3 601       
Château-Thierry 302              152          3 015       
Tergnier 238              139          2 958       
Abbeville 285              163          2 852       
Picardie 7 668              4 581          113 289       

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

Nombre d'établissements Effectifs 
salariés

Zone d'emploi Poids
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 45,4
Péronne 32,6
Thiérache 29,7
Compiègne 24,0
Beauvais 22,4
Tergnier 20,7
Picardie 19,9
Saint-Quentin 19,2
Château-Thierry 18,4
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 17,5
Soissons 16,6
Amiens 16,2
Abbeville 14,5
Laon 12,4

Source : Insee, CLAP 2010

Part du secteur dans l'emploi des zones
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INDUSTRIE
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Nom Commune Tranche d'effectifs Activité Zone d'emploi

AEROLIA Méaulte Plus de 500 salariés Construction aéronautique et spatiale Amiens

GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE Amiens Plus de 500 salariés Fabrication et rechapage de pneumatiques Amiens

SAVERGLASS Feuquières Plus de 500 salariés Fabrication de verre creux Beauvais

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE Méru Plus de 500 salariés Fab. de pièces techniques à base de matières plastiques Beauvais

AGCO S.A. Beauvais Plus de 500 salariés Fabrication de machines agricoles et forestières Beauvais

BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL Estrées-Mons Plus de 500 salariés Autre transformation et conservation de légumes Péronne

GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGR Beauvais Plus de 500 salariés Fabrication d'autres équipements automobiles Beauvais

PROCTER & GAMBLE AMIENS Amiens Plus de 500 salariés Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien Amiens

GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD Amiens Plus de 500 salariés Fabrication et rechapage de pneumatiques Amiens

CONTINENTAL France 2 Clairoix Plus de 500 salariés Fabrication et rechapage de pneumatiques Compiègne

VALEO EMBRAYAGES Amiens Plus de 500 salariés Fabrication d'autres équipements automobiles Amiens

BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL Estrées-Mons Plus de 500 salariés Autre transformation et conservation de légumes Péronne

BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES Lassigny Plus de 500 salariés Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Compiègne

MBK INDUSTRIE Rouvroy Plus de 500 salariés Fabrication de motocycles Saint-Quentin

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Montataire Plus de 500 salariés Sidérurgie Roissy - Sud Picardie
1Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

Les 15 plus grands établissements1 en Picardie

2Établissement fermé en mars 2010

Source : Insee, CLAP 2010

La localisation des grands établissements


